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« Avant tout le Carême est un voyage spirituel 

et sa destination est Pâques » 
Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe 

 

 



 

Chers lecteurs de « L’écho de nos clochers » 
 

La revue de notre Unité Pastorale Marcimont refondée vous est proposée chaque mois. 

Elle est le reflet de toutes les activités au sein de notre Unité Pastorale. Elle ne PEUT PAS 

être l’affaire de quelques-uns mais celle de TOUTE NOTRE COMMUNAUTE… 

  

Nous faisons donc appel à votre collaboration constante, « active et créatrice ». Envoyez vos 

informations, vos réflexions, vos témoignages, l’écho de tous vos événements…par mail via 

centrepastoral.marcimont@outlook.be (police Arial 12 si possible) ou par courrier au 

secrétariat de l’UP. 

Il faut que cette revue soit VIVANTE… 

 

Vos informations et articles pour le prochain numéro doivent nous parvenir 

au plus tard le jeudi 24 mars 2022. 
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 Les chrétiens laïcs dans l’Eglise aujourd’hui 

               

   Il y a parfois des évènements qui vous marquent pour la vie. C’était quelques mois après la 

clôture du concile Vatican II, à l’issue de l’Eucharistie dominicale célébrée déjà en français (la 

première réforme fut la réforme liturgique) ; le curé invita l’assemblée à s’asseoir, il appela un 

chrétien à venir le rejoindre et il lui remit les clefs et la direction du futur club de l’amitié. 

   L’ancien cinéma du curé deviendrait un cercle paroissial et la direction en serait assurée par 

un laïc entouré de toute une équipe. Les laïcs avaient enfin leur place et leur rôle dans l’Eglise. 

   Depuis ce dimanche, de l’eau a coulé sous les ponts et cela ne s’est pas déroulé sans heurts 

et il y aura toujours une tension dans la relation entre le prêtre et les laïcs, et c’est normal 

puisque nous nous construisons mutuellement. Un évêque français ne disait-il pas « Les chré-

tiens ont les curés qu’ils méritent » et c’est logique car s’ils le laissent tout décider, ils auront 

un curé dictateur et s’ils l’empêchent de s’exprimer, ils auront un curé faiblard et effacé. 

   Il est aussi parfois arrivé que des chrétiens se prennent pour le curé. J’ai connu un village 

où le curé âgé de 96 ans vivait protégé par une vieille gouvernante sévère et acariâtre qui avait 

tout pouvoir sur la paroisse et décidait de tout. 

Il est aussi parfois arrivé que l’évêque décidait de déplacer un curé pour le grand bien de tous. 

   Tous les laïcs ont leur place et leur rôle dans l’Eglise chacun selon ses charismes et ses 

capacités. Mais si l’on parle des laïcs, c’est toujours par rapport au clergé. Mon professeur 

d’ecclésiologie au séminaire détestait ce terme qui signifie « mis à part ». 

   Il n’y a pas de clergé dans les communautés juives et nos frères protestants n’en ont pas 

non plus. Nous pourrions nous interroger sur la question : Est-ce qu’au début de sa mission, 

le Christ a appelé un clergé ?     

   Ce qui est certain c’est qu’aujourd’hui, ce sont les dérives d’une partie du clergé français qui 

mettent son Eglise en péril. Il est donc important de relancer le rôle des laïcs dans l’Eglise. 

   Le pape François l’a très bien compris en relançant le thème élaboré à Vatican II sur le 

« sens des fidèles » Le sensus fidei est le sens surnaturel de la foi reçu par le peuple tout 

entier, clercs et laïcs confondus.  

   Dans son discours prononcé pour commémorer le 50ème anniversaire de l’institution du sy-

node des évêques (17 octobre 2015) le pape François a rappelé que « le troupeau possède 

aussi son propre « flair » pour discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à l’Eglise ». 

   Le prochain Conseil pastoral sera l’occasion de relancer le synode sur l’Eglise. 

   Ma préoccupation réside dans le fait que les nouveaux futurs prêtres n’auront pas connu ce 

bel évènement du Concile Vatican II dont nous recueillons toujours les fruits aujourd’hui. 

 

   Mais faisons confiance à l’Esprit. 

 

               Je vous souhaite à toutes et tous un fructueux temps de Carême 

 

                                                                                       Patrick 
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Mercredi 2 mars 18 :30  UPR Eglise du Sacré-Cœur  
Mont-sur-Marchienne Haies 
MERCREDI DES CENDRES 

5 – 6 mars   1er DIMANCHE DU CAREME 

Dimanche 6 mars 15 :00  Eglise Saint Quentin 
Péruwelz 

Célébration de l’appel décisif des catéchu-
mènes de notre diocèse 

Mardi 8 mars 15 :00  Home La Tramontane 
Messe + imposition des cendres 

12 – 13 mars   2ème DIMANCHE DU CAREME 

 
 
 
Mercredi 16 mars 

  
 
 

19 :30 

Chapelle du Sacré-Cœur 
Rue de Montigny à Charleroi 

RENCONTRE : 
Chemin de Carême et de Pâques 

Des arbres qui marchent 
Renseignement : Véronique Henriet 

0472/60.69.02 
veronique.henriet@icloud.com 

 

18 -20 mars   Basilique de Koekelberg 
CONGRES MISSION  

Inscription https://www.billet-
web.fr/congres-mission-bruxelles 

 

Samedi 19 mars 9 :00 
à 

11 :30 

 Centre communautaire 
 555, rue de Nalinnes à Marcinelle 

Réunion du Conseil local pastoral 

19 – 20 mars   3ème DIMANCHE DU CAREME 

Dimanche 20 mars 11 :00 MaC Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
1er scrutin  

 
 
 
Mercredi 23 mars 

  
 
 

19 :30 

Chapelle du Sacré-Cœur 
Rue de Montigny à Charleroi 

RENCONTRE : 
Chemin de Carême et de Pâques 

Des arbres qui marchent 
Renseignement : Véronique Henriet 

0472/60.69.02 
veronique.henriet@icloud.com 

 

mailto:veronique.henriet@icloud.com
https://www.billetweb.fr/congres-mission-bruxelles
https://www.billetweb.fr/congres-mission-bruxelles
mailto:veronique.henriet@icloud.com
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26 – 27 mars            4ème DIMANCHE DU CAREME 

Dimanche 27 mars 11 :00 MaC Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
2ème scrutin 

 
 
 
Mercredi 30 mars 

  
 
 

19 :30 

Chapelle du Sacré-Cœur 
Rue de Montigny à Charleroi 

RENCONTRE : 
Chemin de Carême et de Pâques 

Des arbres qui marchent 
Renseignement : Véronique Henriet 

0472/60.69.02 
veronique.henriet@icloud.com 

 

2 – 3 avril   5ème DIMANCHE DU CAREME 

Dimanche 3 avril 11 :00 MaC Eglise saint Martin Marcinelle Centre 
3ème scrutin 

 

mailto:veronique.henriet@icloud.com
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Divers lieux pour écouter la Parole 

 
Atelier de la Parole Marcimont    
le 2ème mardi du mois de 19h à 20h30 au local rue Erasme 27 Marcinelle Villette 
le 2ème jeudi du mois de 13h30 à 15 h au Centre Pastoral, rue de l’ange 34 Marcinelle 
(en face de l’église St-Martin).  L’Evangile de Luc. 
Mars : ma 8/3 et je 10/3 : Rencontre chez Simon p.22. 
 
Groupe ouvert à tous, on demande de s’annoncer. 
Contact : Abbé André Friant, prêtre auxiliaire a.friant@skynet.be,  0496/120517 
 

 

 

Lectio Divina Marcimont 

Comme nous vous l’annoncions dans le dernier Echo de nos Clochers, une nouvelle proposi-

tion a vu le jour, à l’occasion du Dimanche de la Parole : le groupe Lectio Divina Marcimont. 

 

St Jérôme disait : 

     « Nous mangeons la chair et buvons le sang du Christ dans l’Eucharistie,  

                               mais aussi dans la lecture des Ecritures. » 

 

La Lectio Divina consiste donc en une rencontre, celle de Jésus Christ. 

En effet, c’est le Christ lui-même qui nous parle lorsque nous lisons les Ecritures. 

 

                                          Démarche de la Lectio Divina 

 

Appel à L’Esprit Saint afin qu’il m’ouvre les yeux et le cœur à l’accueil de la Parole. 

 

La Révélation : Dieu parle et se dévoile dans l’Ecriture Sainte        : que dit le texte ? 

L’Incarnation  : Dieu se fait proche pour s’incarner dans ma vie     : que me dit le texte ? 

La Prière :  qu’ai-je envie de dire à Dieu en réponse à sa Parole ?  : ma réponse à Dieu 

 

Le Témoignage : nourri-e, de cette intimité avec le Seigneur, 

                                   Je témoigne dans ma vie de la Bonne Nouvelle. 

 

La première rencontre est programmée le mardi 22 mars de 14h30 à 16h. (Cet horaire peut 

être adapté en fonction des demandes.) au Centre Pastoral, 34 rue de l’Ange à Marcinelle.  

Nous lirons et prierons l’Evangile du dimanche : La parabole du fils prodigue (Lc 15,1-3,11-32) 

Bienvenue à chacune et chacun. Merci d’apporter une Bible. 

Pour tout renseignement : Dominique Leclercq 0488/57 73 40 

 

 

mailto:a.friant@skynet.be
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Charleroi : chemin de Carême et de Pâques 
                      

 

Des arbres qui marchent 
 

Rencontres : les mercredis 16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 avril et mardis 26 

avril, 3 mai, 10 mai et 17 mai à 19h30. 
Avec cette série, un parcours de sens en 8 étapes qui vise un changement de regard sur le 
monde et la mobilisation de ressources intérieures pour avancer lucidement dans un monde 
qui bascule. 
Le mercredi 16 mars, présentation par Pierre-Paul Renders, réalisateur. 
Après chaque vidéo de +/- 30 minutes, échange avec un témoin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontant ses convictions chrétiennes avec ses prises de conscience écologiques, à la de-
mande du Mouvement pour un Monde Meilleur, le réalisateur Pierre-Paul Renders a pris sa 
caméra pour aller échanger avec des personnes inspirantes qui réfléchissent à ces questions 
depuis des positions atypiques et parfois inconfortables, à la croisée de l'écologie profonde et 
de la spiritualité. Il a récolté la parole d'une trentaine de personnes en Belgique, en France et 
en Suisse : philosophes, activistes, agronomes, psychologues, ingénieurs, thérapeutes, ju-
ristes, théologien.ne.s, biologistes, économistes... 
 
Où ? A la chapelle du Sacré-Coeur, rue de Montigny à Charleroi. 
Renseignements : Véronique Henriet - 0472 60 69 02 - veronique.henriet@icloud.com  
La série est présentée et est en libre accès sur Youtube et 
sur le site www.desarbresquimarchent.com 
 
 

mailto:veronique.henriet@icloud.com
http://www.desarbresquimarchent.com/
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/02/Des_arbres_qui_marchent_-_Temoins.png
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Congrès Mission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous au Congrès Mission ! 
 
C’est un événement inédit en Belgique qui se tiendra ces 18, 19 et 20 mars à Bruxelles, à la 
basilique de Koekelberg. Le Congrès Mission rassemblera en effet, le temps d’un week-end, 
des croyants de tout le pays et de toutes générations autour de la question : 
« Comment partager notre foi dans la société d’aujourd’hui ? » 
 
Des tables rondes alimenteront les échanges (parmi les intervenants, vous retrouvez notam-
ment Christophe Cossement et Danny-Pierre Hillewaert, pour le diocèse de Tournai) et des 
dizaines d’ateliers présenteront des initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. 
Notre diocèse disposera également d’un stand dans le village des initiatives afin de présenter 
ce qui se vit en Hainaut et plus spécialement les divers services pastoraux porteurs de nom-
breux projets. Si vous participez au Congrès, n'hésitez pas à passer y faire un tour ! Enfin, de 
belles veillées et de grandes célébrations offriront l’occasion de prier ensemble et de partager 
la joie de croire en Dieu. 
  
Le Congrès Mission est ouvert à tous, laïcs, prêtres, diacres, religieuses et religieux de 
Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Vous pouvez le rejoindre une journée ou tout le week-
end, en paroisse, avec votre communauté, votre groupe de prière ou de mission, seul ou en 
famille. Une garderie est prévue pour les enfants et les adolescents sont également les bien-
venus. Mieux : des paroisses et des communautés de la capitale ouvrent leurs portes gratui-
tement pour accueillir et loger ceux qui viendront de loin. Des covoiturages s’organisent éga-
lement. 
 
Retrouvez le programme, les informations et les inscriptions (pour participer ou pour aider à 
l’organisation du Congrès) sur le site www.congresmission.be/  
  

http://www.congresmission.be/
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Cher(e)s ami(e)s des Soirées Bibliques Œcuméniques,  

 

Après presque deux ans de suspension de nos activités 

(merci le Covid !), c’est avec un intense plaisir que nous 

nous sommes retrouvés le 24 janvier dernier pour une cé-

lébration œcuménique dans le cadre de la Semaine de 

Prière pour l’Unité des chrétiens. Comme me confiait un 

participant à l’issue de la rencontre : la messe (le culte) à 

la télévision, c’est bien et … confortable mais il manque la 

vie communautaire. 

Voici une occasion supplémentaire de nous revoir bientôt 

: à la demande de Daniel Vanescote, je vous transmets 

une invitation que vous pourriez diffuser en vue de la Jour-

née Mondiale de Prière (autrefois féminine) qui se tiendra 

en nos locaux le vendredi 4 mars prochain. 

   

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est la plus 

grande initiative œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions chrétiennes. Elle est 

célébrée chaque année le premier vendredi du mois de mars, dans plus de 170 pays. Par cette 

journée initiée en 1887, les femmes affirment que « prière et action » jouent un rôle essentiel 

dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de la JMP se décline en trois mots : « 

s’informer, prier et agir ». 

La Journée Mondiale de Prière est : 

- un mouvement lancé par des femmes et porté par elles dans plus de 170 pays et régions du 
monde ; 
- un mouvement qui se concrétise par une célébration annuelle à laquelle tous, hommes et 
femmes, sont invités. Chaque année, des femmes d’un pays et d’un continent différents pré-
parent la célébration sur un thème proposé par le comité international ; 
- un mouvement qui rassemble, dans un œcuménisme vécu à la base, des femmes de cultures 
et de confessions différentes dans l’action solidaire et la recherche d’une compréhension mu-
tuelle ; 
- un mouvement qui s’intéresse au statut de la femme, en particulier dans les pays défavorisés. 
... la suite sur Wikipédia ! 

  

C’est donc le vendredi 4 mars à 19h30 que se tiendra à Charleroi cette rencontre annuelle, 

qui se déroulera au Foyer protestant de la Grand’ Rue, n°94.  

Les textes ont été préparés cette année-ci par des femmes de Grande-Bretagne (Angleterre, 

Pays de Galles et Irlande du Nord) qui ont choisi pour thème : Un avenir à espérer, d’après 

le texte de Jérémie 29 : 1-14. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Amitiés,  

Marie-Paule CHARLES 

Eglise Protestante Unie de Belgique 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme


 
 

 

- 8 - 
 

 

 

    

 

 

 

 

  

Baptêmes : 

Taylan BARY 

Funérailles : 

Assunta SPURI 
Roger DUBOIS 
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Baptêmes : 

Sam DEWITTE-BOUT 

Funérailles : 

Biagio NICOLETTA 
Vincenzo ROSSI 
Ginette DARDENNE 

Funérailles : 

Roberto LEONE 

Baptêmes : 

Mattia ROSTO 

Funérailles : 

Ester BAIGUINI 
Irène GOSSEYE 
Christine DULIERE 
Irène VANTAGGI 
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Annonce importante 
 

Conformément aux décisions prises par l’Equipe d’Animation Pastorale dans le 

carnet de route, nous souhaitons constituer une équipe liturgique de base avec 

des représentants de chacun des clochers. 

Les personnes intéressées par la liturgie sont invitées à prendre contact avec 

Monsieur le curé ou avec l’animatrice pastorale. 

Tenez compte que liturgie et catéchèse sont très liées. 
 

Patrick 

Funérailles : 
Filippo DREUCCI 
Maria ROGIELEWICZ 

Mardi de 9h à 13h 
Mercredi de 9h à 12h et de 12h30 à 14h30 

Jeudi de 9h à 10h et de 14h à 16h 

Vendredi de 9h à 12h 
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Carême 

 

Cette année nous commencerons tous ensemble notre Carême le mercredi 2 mars, et j’espère 

de tout mon cœur que nous pourrons le vivre sans tous ces problèmes des deux dernières 

années. La grave pandémie que nous vivons encore aujourd’hui, ne nous permet pas encore 

de nous rassembler aussi nombreux qu’avant. Beaucoup, ne se sentent pas encore en sécurité 

-et je les comprends très bien. Il y a encore tant de malades et chaque jour qui passe apporte 

son lot de contaminations. Mais je vais arrêter de disserter pandémie et vous parler de cette 

belle période qu’est le Carême. 

 

Je me rappelle quand j’étais enfant, que nous devions nous priver de quelque-chose que nous 

aimions parce que, disait maman, « tu ne dois pas oublier que Jésus a jeûné 40 jours dans le 

désert ». Alors, on supprimait les bonbons, les desserts, un programme à la télévision, etc… 

Et le Vendredi Saint, on ne mangeait pas de viande, ce que beaucoup font encore aujourd’hui. 

Se priver fait peur parfois, mais cela nous permet de nous rendre compte qu’il y a tant de moins 

bien lotis que nous ! Le Carême nous invite à faire du bien autour de nous, à aider ceux qui en 

ont besoin et à pardonner à ceux qui nous ont blessés ! 

Je crois que cette période du Carême met notre foi à l’épreuve, c’est elle qui nous apportera 

le salut de l’âme ! Donnons la priorité à Dieu et rappelons-nous que la grâce de Dieu est gra-

tuite, c’est un don qu’il nous fait au même titre que le pardon et l’amour. Tout ce qui nous vient 

de Dieu est don. Et le don le plus important a été de donner son Fils pour racheter nos péchés.  

Notre Carême est une période que nous devrions utiliser pour prier Dieu et réfléchir à ce que 

nous pourrions faire pour améliorer notre façon de vivre, de pardonner, de partager, de prier. 

Sommes-nous de bons chrétiens ? Agissons-nous comme le Christ nous l’a demandé ? Ecou-

tons-nous sa voix quand il nous parle ? Entendons-nous ses demandes ? Je sais que nous 

essayons de tout notre cœur et de toutes nos forces. Et nous finirons par y arriver, c’est sûr ! 

Nous fêterons aussi le Dimanche des Rameaux, dernier dimanche avant Pâques. Le jour de 

l’entrée de Jésus à Jérusalem où il a été accueilli et acclamé comme un roi ! 

Puis viendra la semaine sainte : 

 Le Jeudi Saint, jour du dernier repas avec ses disciples, l’Eucharistie ; 

 Le Vendredi Saint, jour de la condamnation à mort de Jésus et sa mise en croix ; 

 La Veillée Pascale si nous pouvons la faire et enfin le jour de la résurrection de notre Seigneur 

Jésus-Christ, le jour de Pâques. C’est pour moi la plus belle célébration de l’année liturgique, 

elle me parle tout particulièrement. J’aime à savoir qu’Il est ressuscité.  

Christ est ressuscité, Alléluia 

Christ est Lumière au cœur des hommes, Christ est Lumière au cœur du monde. 

Christ est l’arbre de vie, et nous sommes tous les feuilles de cet arbre magnifique ! 

 

 Bon Carême à tous, à bientôt 

 

           Michèle 
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Prier avec l’aide du baromètre du coronavirus 

 

          Le temps du Carême est un temps privilégié pour s’adonner à la prière. Le baromètre 

du coronavirus devrait pouvoir m’y aider. 

 

          Quand le baromètre est au jaune, je veux louer le Seigneur, lui dire merci et lui rendre 

grâce parce qu’il me donne la vie. Bien plus, il me donne à vivre dans la liberté afin que je 

puisse davantage soutenir et aider mes frères et sœurs dans le besoin. 

 

          Quand le baromètre est à l’orange plutôt que de m’inquiéter, je suis invité à me souve-

nir des paroles de Jésus : « sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5.  Je pourrais 

aussi me rappeler de sa promesse : « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 

fin du monde » Matthieu 15, 20 

 

           Quand le baromètre est au rouge, je peux me souvenir du désarroi des apôtres dans 

la barque et de la réponse de Jésus : « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n’avez pas 

encore de foi » Marc 4, 40. 

 Nous pouvons alors nous rappeler de sa promesse : « C’est pourquoi, je vous le déclare : 

Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera 

accordé » Marc 11, 24. 

 

           Réconfortés par le Christ dans la prière, nous serons un réconfort pour tous ceux qui 

n’ont plus d’espérance. 

 

Patrick 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                           « La prière est une puissance qui active le bras de Dieu. » 
                                                                Sr Danielle, diaconesse de Strasbourg 
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Avec Toi, nous irons au désert… 

Nous allons bientôt reprendre ce chant dans nos assemblées dominicales à l'occasion du 
Carême ! Voyons ce que nous savons du désert. 
Le désert : lieu peu peuplé, lieu aux conditions de vie extrêmes, lieu de solitude, lieu de 
précarité, lieu de stérilité. 
 
Le désert occupe une place importante dans la Bible. L'histoire du peuple de Dieu connaît, à 
son début, une longue traversée du désert : 40 ans ! 
Emmené par Moïse, qui lui-même avait rencontré le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob au 
désert (épisode du Buisson ardent), il fuit l'esclavage d'Egypte et se retrouve au désert. 
 
Le désert : un refuge mais aussi, un lieu d'épreuve. 
C'est là que le peuple va apprendre la liberté. Ce sera dur ! Malgré toute la sollicitude dont il 
est l'objet de la part de Dieu, il ne cessera de récriminer, allant jusqu'à regretter le temps 
d'esclavage, ''les marmites de viandes et les oignons'' dont il se rassasiait, oubliant les coups 
et humiliations qu'il subissait, ne se souvenant plus des merveilles que Dieu ne cessait 
d'accomplir en sa faveur. 
Le désert : lieu de la conversion et du pardon. 
Dieu s'enflamme contre son peuple, il le presse à la conversion. Et Dieu prend patience. Il 
attend que ses enfants tendrement aimés éprouvent leur fragilité, se reprennent et implorent 
sa miséricorde. Alors Dieu les relève, leur pardonne et renouvelle son Alliance avec eux. 
Le désert : lieu de la rencontre et de la contemplation. 
Le Dieu d'Israël, le Saint, se révèle à son peuple comme Celui qui se fait proche. La tente de 
la rencontre matérialise cette aspiration de Dieu à rencontrer son peuple, et chacun de ses 
membres. Le lieu est humble et précaire, c'est un abri de nomades, qu'on replie et emporte 
avec soi. L'Eternel épouse le nomadisme pour vivre au milieu de son peuple ! 
Le désert : lieu du choix. 
'' Voici : je mets devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur ! 
Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et tes descendants'' Dt 30, 19-20. 
Le peuple de Dieu est sans cesse invité à rechoisir son Dieu et à se détourner des idoles. 
Jésus aussi, poussé par l'Esprit, se retira pendant 40 jours au désert, pour y être tenté par le 
Diable.  L'Evangile du premier dimanche de Carême nous le rappelle : Jésus, Fils bien-aimé 
du Père, sera lui aussi, placé devant des choix. Nous savons lesquels et quel prix il paya pour 
y rester fidèle. Nous savons aussi que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts ! 
 
Nous allons entrer en Carême. Poussés par l'Esprit, nous sommes invités à entreprendre une 
marche au désert. Ce ne sont pas des bédouins recrutés par les agences de tourisme qui nous 
guideront. C'est en Eglise, peuple de Dieu, que nous nous mettrons en route, que nous ferons 
mémoire des merveilles de notre Dieu, que nous l'écouterons nous parler au cœur, en relisant 
les Ecritures et dans le silence de la prière. 
C'est en Eglise que nous discernerons les mirages qui égarent, que nous lutterons contre les 
détrousseurs d'espérance et que nous rechoisirons le chemin de la vie et du bonheur, en 
recevant son pardon et en nous réconciliant avec nos frères et sœurs. 
 

Joyeux Carême à tous !     T. MOREAU  
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Méditation biblique 

Garder sa langue 
Siracide 19, 8-16 
Ne colporte de racontars ni devant ton ami ni devant ton ennemi, et ne révèle rien, sauf si ton 
silence te rendait complice. Certes, on t’écouterait, mais on se méfierait de toi, et on en vien-
drait à te haïr. As-tu entendu quelque chose ? Sois un tombeau ! Courage ! Tu ne vas pas 
éclater. Pour une parole qu’il retient, voilà le sot dans les douleurs, comme une femme prête 
à accoucher ! Telle une flèche enfoncée dans la chair de la cuisse, la parole est insuppor-
table aux entrailles d’un sot. Questionne ton ami : peut-être n’a-t-il rien fait, et, s’il a fait 
quelque chose, il ne recommencera pas. Questionne ton prochain : peut-être n’a-t-il rien dit, 
et, s’il a parlé, il ne le fera plus. Questionne ton ami, car la calomnie est monnaie courante, et 
ne va pas croire tout ce que l’on dit. On peut déraper bien malgré soi : qui n’a jamais péché 
par sa langue ? 
 

Dire et ne pas dire  
Le sage de la Bible nous pose une question pertinente : à qui peut-on se confier ? Nous 
avons tous besoin de partager avec confiance nos joies, nos soucis, nos questions. Et nous 
cherchons une oreille attentive et discrète qui saura nous écouter, simplement.  
Écouter, savoir se taire pour écouter, faire silence pour accueillir et garder dans son cœur la 
parole qui nous est confiée. Ce n’est pas toujours facile. On peut être tenté de trop parler, 
comme les gens bavards. « Qui parle trop se rend insupportable » *, souligne la Bible. Il parle 
tout le temps, trouve toujours quelque chose à rajouter. Son expérience est sans doute plus 
importante à ses yeux que l’écoute silencieuse du cœur de l’autre. Pire encore, le bavard 
peut être tenté de répéter ce qui lui a été confié, sans retenue et sans le moindre discerne-
ment. La confiance est trahie. Donc, à défaut de pouvoir se confier à quelqu’un, il en vient à 
se méfier de tout le monde, et à se replier dans sa bulle. 
Pour autant faut-il toujours se taire ? Non, les livres de Sagesse ne demandent pas de de-
venir muet. 
« Le sage se tait jusqu’au moment opportun. »**   
Il faut apprendre à parler et à se taire, à dire ce qu’il est bon de dire, et à taire ce qui ne ferait 
que du mal. « Il y a un moment pour tout, dit Qohéleth, un temps pour se taire et un temps 
pour parler. » ***. La parole est trop importante pour ne pas laisser déraper notre langue. Il 
en va de la qualité de nos relations les uns avec les autres, et donc de notre relation à Dieu. 
Puissent nos silences et nos paroles toujours faire du bien. 
 
     Fr. Denis Bissuel op 
    https://lumieres.retraitedanslaville.org 
 
*Livre du Siracide 20, 8. 
**Livre du Siracide 20, 7. 
***Livre du Qohéleth 3, 1.7. 
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Vivre la messe (suite) 

 
Au terme de ses catéchèses sur la messe, le pape François invite à s'arrêter sur ce moment 
si important qui est comme l'objectif de la messe : la communion sacramentelle. 
 
« Bien que nous allions vers l'autel en procession pour communier, c'est en réalité le Christ qui 
vient à notre rencontre ! » Se nourrir de l'eucharistie signifie se laisser transformer en ce que 
nous recevons. Chaque fois que nous communions, nous ressemblons davantage à 
Jésus, nous nous transformons davantage en Jésus. 
 
De même que le pain et le vin se sont convertis en corps et sang du Seigneur, ceux qui les 
reçoivent avec foi sont transformés en eucharistie vivante. 
 
Au prêtre qui te dit, en distribuant l'eucharistie : « Le Corps du Christ », tu réponds : 
''Amen'', c'est-à-dire que tu reconnais la grâce et l'engagement que comporte le fait de devenir 
le Corps du Christ. Car, quand tu reçois l'eucharistie, tu deviens le Corps du Christ. Voilà 
le prodige de la communion : nous devenons ce que nous recevons ! 
 
La liturgie eucharistique est conclue par la prière après la communion. Dans celle-ci, au nom 
de tous, le prêtre s'adresse à Dieu pour lui rendre grâce d'avoir fait de nous ses convives et 
demander que ce que nous avons reçu transforme notre vie. 
 
L'eucharistie nous rend forts pour vivre en chrétiens. Approchons-nous de l'eucharistie : 
« recevoir Jésus qui nous transforme en lui nous rend plus forts ». (21 mars 2018) 
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La table de Poutine 

 
Karl Barth, grand théologien protestant, disait que le pasteur devait tenir le journal dans une 
main et la Bible dans l’autre. Qu’il avait raison ! L’une et l’autre sont source d’inspiration et 
l’une donne des lunettes critiques pour lire l’autre. 
Je dois vous avouer humblement que je me trouvais en panne sèche à quelques jours de 
l’échéance éditoriale de ces billets. Cela arrive parfois et me met en situation, à la fois d’implo-
rer le secours d’En-Haut et de Lui faire confiance, sachant qu’Il ne m’a jamais laissée en panne 
et, si jamais cela arrivait, je devrais me poser de sérieuses questions. 
 
Revenons à nos moutons, plutôt à notre journal. 
Je l’ai vue en première page et j’ai cru que les journalistes avaient trafiqué la photo pour donner 
un effet spécial : on fait tout avec Photoshop, même rajeunir les vieilles dames comme moi. 
Alors pourquoi ne pas s’amuser avec une table ?  
L’avez-vous vue et mesurée, cette table blanche, entre Poutine et Macron ? Ornée en son 
centre par un ridicule petit montage floral, ne parvenant pas à faire le lien entre les deux 
hommes politiques. On aurait au moins pu essayer de tisser un lien quelconque entre les deux 
hommes, par un peu plus (beaucoup) de végétation, vu la longueur du meuble ! 
Je n’ai pas pu m’empêcher d’éclater de rire, pensant à Monsieur le Baron et Madame la Ba-
ronne dans leur château de famille, chacun à leur bout de table : « voulez-vous bien me passer 
le sel, Vladimir ? » et Vladimir d’envoyer le sel comme un palet de hockey sur glace à sa digne 
rombière. Ou, mieux, demandant au majordome british de passer l’engin de l’autre côté de la 
frontière. 
Au vu de la longueur de cette table, on peut se demander si une réelle envie de communication 
existe entre ces deux-là. Cela paraît difficile. 
Oui, on peut invoquer les mesures anti-covid et la distanciation. Je ne sais pas si on postillonne 
plus en russe qu’en français, mais là, aucun danger pour eux !  
Je crains même de dire : aucun « danger » qu’ils s’entendent. 
 
Je ris. 
Jaune. 
Il s’agit de la paix en Europe. 
Il s’agit de l’autonomie d’un peuple. 
Il s’agit de droits humains et de liberté. 
Il s’agit de nous tous. 
Et nous sommes suspendus aux décisions de personnages dont l’orgueil démesuré se mesure 
à l’aune de tables blanches ou noires.  
Qui va gagner ?  
D’autant que, de l’autre côté de l’Atlantique, s’agite un troisième personnage disposant d’une 
table ovale lui aussi. 
Hé, ai-je envie de dire : nous sommes au milieu ! Ne tirez pas s’il-vous-plaît. 
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Nous avons peu de pouvoir dans ce dialogue de sourds, bien que… 
Nous pouvons toujours faire entendre notre voix auprès de ceux qui décident de notre sort. 
 
En attendant, si nous commencions par créer de l’harmonie autour de nous ? Ne pratiquons-
nous pas souvent de la même façon que la table de Poutine, en créant des distances avec 
ceux qui nous dérangent, qui ne pensent pas comme nous, qui agissent de façon choquante 
pour nous ? 
Je les vois dans les familles, dans la société, dans les Eglises, ces tables immenses, avec des 
cactus comme garniture, au centre. Pour être certain que le dialogue ne se renoue pas. 
 
Je voudrais, avec mon Photoshop magique, faire rétrécir ces tables, pour que les épaules se 
touchent, les mains se serrent et que les plats de la paix et de l’amour fraternel puissent circuler 
facilement. 
Impossible ? 
Plus facile en tout cas, si nous gardons la place d’honneur à Qui vous savez ! 
 

       

        Yvette Vanescote, 

        Eglise Protestante Unie de Belgique 

 

 

 

 

Ce blog a été lancé en août 2017, par un collectif d’auteurs qui partagent leurs productions, 

leurs découvertes littéraires et leurs réflexions à propos de la littérature. 

Ces auteurs vivent aussi bien au Canada, qu’au Sénégal ou en France. Ceux-ci souhaitent 

encourager les chrétiens à écrire et à lire davantage. Ils organisent donc régulièrement des 

jeux et des concours auxquels tous peuvent participer. Pourquoi pas vous ? 

https://plumeschretiennes.com  
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Le Coin des plus Petits … à partager en Famille 

 

Conte de Carême : Quarante œufs pour Pâques 

 

 

En ce mercredi des Cendres, après la séance de caté-

chisme, Paul se demande ce qu'il va faire de particulier durant le 

Carême. La catéchiste a bien suggéré l'un ou l'autre sacrifice, 

mais Paul ne découvre aucun qui lui convienne. A quoi cela rimerait–il de se priver 

de chocolat, de bonbons, de bandes dessinées ou de jeux vidéo ? Il n'éprouve 

aucun attrait réel pour ces choses. 

Tandis qu'il fait des courses avec sa mère, la question demeure en suspens. C'est en 

découvrant le rayon des confiseries pascales que Paul trouve une 

idée, son idée. A chaque jour de Carême, correspondra un œuf. 

Un œuf bricolé, décoré patiemment, qui sera offert le jour de 

Pâques. 

 

Les premiers œufs, Paul les réalise sitôt rentré chez lui. Les premiers 

œufs sont en papier mâché. Un magnifique résultat obtenu avec du papier journal, de la colle 

pour papier peint, du papier absorbant gaufré et de gros 

marqueurs. Le plus petit, le plus vite sec, est décoré le soir 

même de gommettes représentant des fleurs. Paul le ré-

servera pour sa mamy, une femme aux goûts romantiques. 

Tandis qu'il le décore, Paul réfléchit aux moyens de lui 

plaire davantage. Accepter les gros câlins trop chauds et 

trop longs, arracher des mauvaises herbes, téléphoner de temps à autre. 

Un programme beaucoup plus exigeant que l'abstinence de bonbons !   

Le jeudi, Paul décore un deuxième œuf avec du papier alu. Il pense l'offrir à son institu-

trice car il devine qu'il lui plaira. Ne porte-t-elle pas souvent des bijoux en métal argenté ? Pour 

elle aussi, Paul entrevoit plusieurs façons de la satisfaire. Souligner de ma-

nière plus classique les titres des dictées, éviter d'utiliser son 

effaceur et de crier les réponses des calculs.  
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Le vendredi, Paul applique des bandelettes de plastique 

auto collant sur le troisième œuf, le plus gros, celui qu'il destine à 

sa marraine. Son travail terminé, il lui téléphone pour prendre sim-

plement de ses nouvelles. 

Le samedi, Paul prépare plusieurs œufs en pâte à sel. Il en 

est de minuscules, il en est aussi un très gros qu'il offrira à 

sa mère. Paul laisse les œufs reposer durant tout le week-

end. Pendant ce temps, il garde l'esprit en éveil. Il pense aux personnes 

auxquelles il va offrir ces œufs. Il pense à des motifs décoratifs. Il est à 

l'affût d'associations de couleurs, de formes originales. 

Tandis qu'il prépare ces projets, il songe à améliorer sa conduite à 

l'égard des personnes qui recevront ses œufs. Cesser de taquiner tante 

Michèle, aider sa sœur à comprendre les exercices de fraction, balayer la 

cour pour maman, parler un peu avec la voisine, faire un dessin pour papy.  

Le lundi et le mardi, Paul ne décore qu'un seul œuf, un petit mais il y met tout son 

cœur. 

Le mercredi, lors de la séance de catéchisme, il n'ose parler de sa fameuse 

idée d'un œuf par jour de carême... Pourtant, il trouve que son 

idée est drôlement    exigeante. 

 

Pas à pas, jour après jour, le Carême touche à sa fin. Paul 

n'est pas parvenu à confectionner chaque jour un œuf, il en a pour-

tant réalisé plus d'une trentaine. Chacun est différent des autres. 

Chacun est le témoin d'une réflexion, d'un effort, d'une graine de 

tendresse. Il y a cet œuf garni de chatons pour la vieille voisine qui reporte toute son affection 

sur les bêtes, cet œuf décoré de pipes pour son père, cet œuf prenant un peu la forme d'une 

poupée pour sa sœur, cet œuf mi-clown, mi-arlequin pour sa tante. Chaque œuf est un défi 

que Paul s'est lancé à lui-même. Chaque œuf est le signe d'un regard vers autrui, d'un temps 

offert. Le jour de Pâques, Paul fait beaucoup d'heureux parmi ses parents, 

ses familiers, ses voisins. Le jour de Pâques, la catéchiste reçoit 

elle aussi un œuf sans jamais deviner tout ce qui se cachait sous 

ce simple bricolage d'enfant. 

 

Quand le matin de Pâques, Paul a observé sa collection d'œufs, il 

lui est apparu que son Carême était un Carême vraiment réussi.  

 

 

Micheline Boland  

(extrait de "Contes à travers les saisons" paru aux éditions Chloé des Lys) 

 

  A ton tour, colorie ces œufs, en pensant aux personnes à qui tu souhaites les offrir. 
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Remue-Méninges 

          
   HORIZONTALEMENT 
   1. Forte élévation de terrain – Bonne 
       Action. 
   2. Chrétien de rite oriental reconnais- 
       sant l’autorité de pape – Ornement 
       de plâtre. 
   3. Lumière faible – Espionner. 
   4. Sans dents. 
   5. Dirons avec force. 
   6. Caché * Courroie pour diriger. 
   7. Seule – Maladie de peau - Chrome 
   8. Malléables – Possessif. 
   9. Arrivé à terme – Dieu du ciel chez 
       certains Sémites – Robe de cheval. 
 10. Chahutée – Ancienne monnaie. 
 11. Ouvrir grand la bouche – Dit non. 
 
 
 
 
 

VERTICALEMENT                            
I. Très grand nombre. 
II. Organisation internationale (initiales) – Un peu bête. 
III. Refusées – Expirée. 
IV. Mauvais logement – Mettre à mort. 
V. Cœurs de cheminée – Possède. 
VI. Germanium – Nouveau Testament – Outil pour ouvrir. 
VII. Infinie dans le temps. 
VIII. Attendues – Conifère aux fruits toxiques. 
IX. Fin de bûche – Soutient le grand mât d’un voilier. 
X. Avalée – Boissons délicieuses. 
XI. Amers et acides – Sans le sou. 
 
 
 
SOLUTIONS MOTS CROISES – N°82 – FEVRIER 2022 
Horizontalement. 
1.Israélites-2.Maire-Stuc-3.Prêt-Ca-Si-4.Ois-Aram-E-5.SS-Bouc-AM-6.I-Père-Sem-7.Terril-Are-8.Ilôts-Elan- 
9.Os-Ite-Ait-10.Naine-Lit. 
Verticalement. 
I.Imposition-II.Saris-Elsa-III.Ries-Pro-I-IV.Art-Bertin-V.Ee-Aoriste-VI.L-Cruel-E-VII.Isaac-E-L-VIII.Tt-M-Salai-
IX.Eus-Aérait-X.Sciemment.  
 



 

 

Le samedi 19 mars, nous fêtons St Joseph, 
 

« figure par excellence de la paternité spirituelle, 
lui qui se met au service de Jésus, qui s’efface pour qu’Il grandisse. » 

                                                 Fr. Pavel Syssoev, op 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc de la Pairelle (Wépion) 
  



 

 

Carême de partage 2022 
 

 

Cette année encore, le Carême s'annonce dans un con-

texte sanitaire difficile. Entraide et Fraternité continue 

malgré tout à faire exister la solidarité. 
 

Au cours de cette campagne, ils mettent en avant nos 
partenaires à Madagascar : la Cohésion Paysanne Ma-
lagasy (CPM), Caritas Antsirabe, le Centre Saint-Benoît 
(CSB), ainsi qu'une nouvelle organisation partenaire 
dans la lutte pour la terre et pour la souveraineté ali-
mentaire : le BIMTT. 
 
Pour méditer, agir et partager avec celles et ceux qui 
sont laissés pour compte, prenez le temps de décou-
vrir tous les documents et outils mis à votre disposi-
tion : affiche, magazine de campagne, pistes de célé-
bration, etc. 
 
 
 
Rencontre avec les partenaires : 
• Samedi 19 mars (17h30) : « Engagement de l'Eglise dans la lutte pour les terres », 

au Centre Marial de Tongre-Notre-Dame. Avec la participation en visio du Père 
Justin (Caritas Antsirabe à Madagascar). À suivre également en ligne. 

• Mercredi 23 mars (19h) : Conférence-débat Nord-Sud « Le Monopoly des terres 
agricoles », aux Ateliers des Fucam à Mons. Avec la participation du collectif mal-
gache Tany, d'une productrice belge, du Service politique d'EF et d'une prof de 
l'UCL Mons. 

 
D'autres activités de Carême, près de chez vous... ou « en distanciel » : 
• Cycle de rencontres à partir de la série vidéo « Des arbres qui marchent » : 

les mercredis 16/03, 23/03, 30/03 et 6/04, et les mardis 26/04, 3/05, 10/05, 17/05 
(19h30-21h30, même horaire pour l'ensemble des 8 rencontres). À Charleroi, cha-
pelle du Sacré-Cœur, Rue de Montigny 50. 

• Vendredi 11 mars (9h30-12h) : Visite décoloniale de Charleroi : un autre regard sur 
la ville et son histoire, pour réconcilier les mémoires. 

• Mercredi 23 mars (19h30) : conférence-débat « Quelle Terre pour nos enfants ? », 
à l'église St-Martin de Montigny-le-Tilleul. 

• Lundi 28 mars (16h) : Rencontre de Carême en solidarité avec Madagascar, au Do-
maine Paroissial du Bizet. 

Vous pouvez à tout moment vous référer à l'agenda de leur site Internet 
: https://www.entraide.be/-agenda-. 
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